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•ALSH Ouvert du mercredi 26 décembre
au vendredi 4 janvier

Un accueil à la journée où à la demi-journée est 
proposé aux enfants afin de conjuguer rythmes et
projets de vacances, individuels ou familiaux. 
Toutes les activités ou projets proposés par les équipes 
ont pour objectifs de : 
-Assurer des accueils éducatifs de qualité
-Permettre l’apprentissage du vivre ensemble 
-Aider à construire l’autonomie de l’enfant 
-Contribuer à la formation du citoyen 

•Déroulement de la journée

9h-10h : Temps de jeux libres 
10h-12h : Animations 
12h-14h : Repas, activités digestives, temps calme 
14h-16h : Animations 
16h-17h : Goûter puis jeux libres 

En fonction de vos besoins, l’enfant peut être accueilli
à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. 

•Déroulement des semaines

Des activités manuelles, artistiques, sportives, grands
jeux, sorties...sont proposés aux enfants. 
Des projets longs, des propositions d’animations …
Lors du « Mercredi tout est permis », les enfants 
retrouvent un univers où ils peuvent décider
librement de leurs activités accompagnés par les 
animateurs. 
Les vendredis, c’est sortie pour les enfants.
Les parents sont invités à les accompagner.

•Tarifs page 18
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• Programme 
Semaine du 26 au 28 décembre

☐ Mercredi 26 décembre :

Matin : 

3-6 ans & 6-9 ans : 
« Petit déjeuner tous ensemble » viennoiseries, chocolat 
chaud, fruits … 10h00/11h00 
(« déjeuner léger » avant l’accueil de loisirs, le repas de 
midi sera décalé).

Après-midi : 

3-6 ans : « Petits cônes décoratifs » (reine, sapin, 

bonhomme de neige…).

6-9 ans : « le Grinch » & création d’une petite boîte à 

idées, (idées à piocher lors des temps calmes, temps de 
rassemblements …). 

☐ Jeudi 27 décembre :

3-6 ans & 6-9 ans : journée à thème 
« Les fêtes de fins d’année autour du monde », 
découverte des différentes traditions 
(chant, danse, jeux, repas …) 
autour du globe, Inde, Russie, Angleterre …

APERO PARENTS, enfants, animateurs 
A PARTIR DE 17h00 : 
apéro préparé par les 9-11ans/passerelle 
mini pizza, sapin feuilleté…

☐ Vendredi 28 décembre : 

Matin : 

3-6 ans & 6-9 ans : 

SORTIE PATINOIRE D’ANGERS!

Après-midi : 

3-6 ans & 6-9 ans : goûter festif tous ensemble ! 
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• Programme 
Semaine du 2 au 4 janvier

☐ Mercredi 02 janvier : 

Matin :

3-6 ans : contes, spectacle et jeux d’ombres … 
« Pinata » l’après midi ! 

6-9 ans : Grands jeux de sociétés, « les aventuriers du rail »
« le mystérium » … prenons le temps de jouer et découvrir 
les grands jeux de plateaux ! 

☐ Jeudi 03 janvier :

Matin : 

3-6 ans & 6-9 ans : 
« Les fêtes de fins d’année autour du monde : « le Nouvel An », 
découverte des différentes traditions (chant, danse, jeux, repas …) 
autour du globe, Inde, Russie, Angleterre …

Après-midi : 

On cuisine tous ensemble pour l’apéro parents ! 

APERO PARENTS, enfants, animateurs 
A PARTIR DE 17h00 : « apéro Russe ! » 

☐ Vendredi 04 janvier : 

Matin :

3-6 ans & 6-9 ans : petite séance cinéma 
à l’accueil de loisirs « le Pôle Express »

Après-midi : 

3-6 ans : « Bienvenue dans le monde des 
Play mobil !! » 

6-9 ans : Tim’s Up » géant ! 
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Pourquoi ce nouveau projet passerelle ? 
Les enfants de CM1-CM2 arrivent dans leurs dernières années d’école élémentaire.
L’an prochain certains seront au collège et pourront être accueillis sur le secteur jeunesse les mercredis et les vacances scolaires. D’autres seront dans 
leur dernière année à l’école élémentaire,
C’est une étape dans leurs parcours et nous souhaitons travailler sur cette période de transition en mettant en œuvre un projet de passerelle.

Les objectifs :
· L’autonomie et la responsabilisation dans le sens où l’enfant devient acteur de ses choix
· Permettre la découverte pour mieux comprendre et agir sur son environnement
· Favoriser le vivre ensemble

Inscription et comment s’inscrire ?
o Choix 1 : Pour participer aux animations et à l’accueil libre à l’Espace loisirs, remplir le dossier enfant (si première inscription), le bulletin 
d’inscription passerelle, attestation CAF 2018 et attestation de responsabilité civile.
Responsabilité :
Les enfants sont pris en charge par l’animateur à leur arrivée et pendant la durée de l’activité. A la fin, ils sont autorisés à quitter seul l’activité. 
Attention, pour l’accueil libre au foyer de l’Espace Loisirs, les enfants sont libres d’aller et venir comme ils le souhaitent..
o Choix 2 : Si vous souhaitez que votre enfant participe aux animations de 10H30 à 12H30 et de 14H à 16H tout en étant inscrit à l’accueil de loisirs 
à la journée ou demi-journée avec ou sans repas (arrivée possible dès 7H30  et départ 18H30 maximum), remplir le dossier enfant, le bulletin 
d’inscription ALSH enfance, attestation CAF 2018 et attestation de responsabilité civile.
Responsabilité : 
Les enfants sont pris en charge dès leur arrivée et ce jusqu’à l’heure où vous les récupérez. Pour quitter seul l’accueil de loisirs, vous devez fournir 
une autorisation écrite (Fonctionnement ALSH habituel).

Tarifs :
o Choix 1 : A l’activité + cotisation accueil libre 3€ l’année + adhésion famille 10€ /  voir programme ci-après.
o Choix 2 : Tarifs ALSH journée ou demi journée avec ou sans repas + adhésion famille 10€ (voir page 19)

Activité en lien avec le
Studio jeunesse

Tenue de sport Activité avec 
places limitées

Activité avec 
covoiturage

Apporter son 
pique nique

Autonomie et 
quartier libre possible
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Jeudi 27 décembre :

☐ 10H30 - 12H30 /4€
Quizz Musical, dessiner… c’est gagner !!!
C’est le moment de s’éclater, délires garantis
☐ 12H30 - 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 16H00 / 4€
Préparation de l’apéro parents
A vous de cuisiner pour vos parents les Apprentis Chefs 
!!!
☐ 16H00 - 18H00 / *
Accueil Libre (Goûter)

Vendredi 28 décembre :
☐ 9H00 - 18H00 /8€
Journée 100% Game!!
Matin: Laser Game en illimité
Après Midi: Concours Just Dance 
Prévoir son pique nique

• DATESD’INSCRIPTIONS
- Du lundi 10 au samedi 15 

décembre 

- Les 19 et 20 décembre 

suivant les places 

disponibles. Les activités 

seront encadrées par Gaïa

• Programme - Semaine du 26 au vendredi 28 décembre 

Mercredi 26 décembre :

☐ 10H30 - 12H30 /4€
Petit dèj de Noël
Un moment convivial à partager tous ensemble
☐ 12H30 - 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 16H00 / 4€
Time’s Up géant et Loup Garou 
Afin de bien commencer les vacances…
☐ 16H00 - 18H00 / *
Accueil Libre (Goûter)

*Cotisation de 3€ à l’année
pour l’accueil libre !!!
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Vendredi 4 janvier :

☐ 10H30 - 12H30 /4€
Maquillage !!!
Choisis ton personnage et à toi de jouer !!!
☐ 12H30 - 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 17H00 / 4€
Olympiades 2019 !!
Pour finir les vacances en beauté
☐ 17H00 - 18H00 / *
Accueil Libre (Goûter)

Mercredi 2 janvier :

☐ 10H30 - 12H30 / 4€
Jeux de société au Studio Jeunesse !!
Profitons de ce moment pour investir notre futur 
lieu !!
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 17H00 / 4€
100% geek au Studio jeunesse !!!
C’est le moment de profiter, No limit !!!
☐ 17H00 - 18H00 / *
Accueil Libre (Goûter)

Jeudi 3 janvier : 

☐ 10H30 - 12H30 / 4€
Création de cartes Pop-Up
Le thème: Bonne année !!!
☐ 12H30 – 14H00 / 3€
Repas, jeux et détente
☐ 14H00 - 16H00 / 4€
Grands jeux !!!
Gamelle, balle aux prisonniers, etc.
☐ 16H00 - 18H00 / *
Accueil Libre (Goûter)

• Programme - Semaine du 2 au 4 janvier

*Cotisation de 3€ à l’année
pour l’accueil libre !!!

• DATESD’INSCRIPTIONS
- Du lundi 10 au samedi 15 

décembre 

- Les 19 et 20 décembre 

suivant les places 

disponibles. Les activités 

seront encadrées par Gaïa
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• 3 grands objectifs du secteur jeunesse
• Le vivre-ensemble 
• La découverte pour mieux comprendre et agir sur 
son environnement 
• L’autonomie et la responsabilisation dans le sens où
le jeune devient acteur de ses choix. 
Les loisirs éducatifs sont les bases mises en œuvre pour
tendre vers ces objectifs. Le programme proposé aux
jeunes présente à la fois des temps de découvertes via
des activités scientifiques, sportives, créatives mais
aussi des temps où le jeune participe activement à la
construction de projets.

• Contact 
Antoine, responsable jeunesse 
mail : accueil@asso-apla.fr 
tél. : 06 83 08 57 69 

• La jeunesse en 7 clés (À CONNAÎTRE)
• Un public : COLLÉGIENS et LYCÉENS 
• Un référent : Antoine accompagné d’animateurs 
• Un lieu d’animation : ESPACE ECHANSON
• Un programme pour chaque période de vacances 
• Un lieu d’inscription : Espace Echanson 
• Une adhésion familiale de 10€ et un tarif par activité 
• Accueil libre (cotisation 3€ pour l’année)

Pour chaque activité, atelier, sortie, veillée le 
rendez-vous est à l’Espace Echanson.

•Responsabilité
Les jeunes sont pris en charge par l’animateur à leur 
arrivée et pendant la durée de l’activité. A la fin, ils sont
autorisés à quitter seuls l’activité sauf désaccord écrit
des parents. Attention pour l’accueil libre de 16H à 18H,
les jeunes sont libres d’aller et venir comme ils 
le souhaitent.

Tenue de sport Activité avec 
places limitées

Activité avec 
covoiturage

Apporter son 
pique nique

Autonomie et 
quartier libre possible
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*Cotisation de 3€ à l’année
pour l’accueil libre !!!

Vendredi 28 Décembre :

☐ 9H00 - 18H00 / 8€ 
Journée 100% Game!!
Matin: Laser Game en illimité
Après Midi: Geek Party ou Jeux de société
Prévoir son pique nique

• Programme - Semaine 
du 26 au 28 décembre

Mercredi 26 Décembre  :

☐ 14h00 – 18h00 / 4€ 

Patinoire !!!

Un après-midi 100% glisse à la patinoire d’Angers, délire 

assuré…

Jeudi 27 Décembre :  

☐ 10h30 – 14h00 / 4€

Ciné – Pizza au Studio Jeunesse

Et si on se regardait un Film de Noël ?

☐ 14h00 – 18h00 / 4€
Préparation du repas du soir et du goûter, 
puis activités libres.
☐ 19h00 – 22h00 / 6€
Soirée « Tartiflette Party »

A ne pas manquer, une soirée inoubliable pour cette 

dernière soirée de l’année.

Pense à ramener un petit cadeau (-2€) qui sera redistribuer 

dans la soirée !!!

• DATESD’INSCRIPTIONS
- Du lundi 10 au samedi 15 

décembre 

- Les 19 et 20 décembre 

suivant les places 

disponibles. Les activités 

seront encadrées par Antoine
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•Comment s’inscrire pour l’année 2018 ?

DATES  D’INSCRIPTIONS
• ALSH - Du lundi 10 au samedi 15 décembre
toute inscription sera prise en considération.
Au-delà, jusqu’au matin même en fonction des places 
restantes.

Remplir le dossier de votre enfant (1ère inscription)
et le bulletin d’inscription :
• À télécharger au format PDF (prêt-à-imprimer) sur 
notre blog/rubrique inscriptions : www.asso-apla.fr
• À retirer à l’Espace Echanson ou l’Espace Loisirs durant 
les heures d’ouverture.
• À demander à l’adresse suivante : accueil@asso-apla.fr

Joindre obligatoirement au dossier les pièces
demandées :
• Copie de justificatif CAF-MSA présentant le numéro 
d’allocataire
+ quotient familial 2018 ou tout autre justificatif de revenus.
• Copie de l’attestation de responsabilité civile par enfant.
• Copie des vaccins de l’enfant.

Apporter le dossier complet à l’Espace Echanson 
où nous enregistrerons votre inscription durant les
horaires d’ouverture.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
• Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour la
cotisation annuelle familiale 2018/2019 de l’association.
• Vous devez payer à l’inscription obligatoirement.
• Vous pouvez payer en espèces, chèques bancaires, 
chèques vacances, prélèvements ou chèques CESU.
• Les factures seront délivrées sur demande.
Grille tarifaire ALSH page 15
Tarifs passerelle CM1-CM2 pages 11-12
Tarifs jeunesse 6e et + pages 12

REMBOURSEMENT
• Les journées d’absence seront remboursées sous
forme d’avoir uniquement sur présentation d’un certificat
médical.

mailto:accueil@asso-apla.fr
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Quotient
familial

ALSH 3-11ans
Stages activités 

Jeunesse 
9-14 ans

0 à 336 5,36 €

337 à 500 4,29 €

501 à 800 2,53 €

•Aide CCAS

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient
familial (inférieur à 800). Adressez-vous au
secrétariat de la mairie avec les 3 derniers
justificatifs de revenus, avis d’imposition et
attestation CAF avant votre inscription à l’APLA.

Adressez vous au CCAS, 11 rue Victor Hugo, 49140 
Verrières-en-Anjou / tél 02 41 93 85 03
Permanence les mardis à la mairie de Pellouailles 
Les Vignes

DE 0 A 600 DE 601 A 800 DE 801 A 1200 DE 1201 A…

REPAS
SANS 
REPAS

REPAS
SANS 
REPAS

REPAS
SANS 
REPAS

REPAS
SANS 
REPAS

ENFANT
DE LA 

COMMUNE

Journée 7,52 € 6 € 10,36 € 8,84 € 11,01 € 9,49 € 11,93 € 10,41 €

Demi-
journée

5,52 3,50 € 9,39 € 7,87 € 10,04 € 8,52 € 10,96 € 9,44 €

ENFANT 
ASSIMILÉ 

COMMUNE

Journée 7,52 € 6 € 11,91 € 10,16 € 12,66 € 10,91 € 13,71 € 11,97 €

Demi-
journée

5,52 3,50 € 10,80 € 9,05 € 11,56 € 9,80 € 12,60 € 10,85 €

ENFANT 
HORS 

COMMUNE

Journée 7,52 € 6 € 13,20 € 11,68 € 13,85 € 12,33 € 14,77 € 13,25 €

Demi-
journée

5,52 3,50 € 12,23 € 10,71 € 12,88 € 11,36 € 13,80 € 12,28 €

15

•Tarifs ALSH nouveau barème
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Espace Échanson
21 place de l’Échanson
49112 Verrières-en-Anjou
tél. : 02 41 76 19 15
mail : accueil@asso-apla.fr
blog :www.asso-apla.fr
Espace Loisirs
tél. : 09 61 07 09 42
Espace Jeunesse
tél. : 06 83 08 57 69

•ACCUEIL DE LOISIRS 
& JEUNESSE & FAMILLES

• Toute inscription sera prise 
en considération du lundi 10
Décembre au samedi 14
Décembre.

• Après cette date, une inscription
se fera uniquement en
fonction des places restantes 
jusqu’au matin même.

• HORAIRES ESPACE ECHANSON

• Du lundi10 au samedi 15 décembre

Lundi 9h00/11h00
Mardi 16h/19h
Jeudi 16h/19h 
Vendredi 16h/19h
Samedi 10h/12h

• Jeudi 20 octobre
16h/19h en fonction des 
places restantes

Les utilisateurs des mercredis
peuvent s’inscrire au centre
le mercredi.

• HORAIRES ACCUEIL 
DE LOISIRS 
(pour les inscriptions)

Mercredi 12 décembre: 16h30/18h30

Mercredi 19 décembre: 16h30/18h30
en fonction des places restantes.

• INSCRIPTIONS PENDANT 
LES VACANCES

Durant les vacances, 
les inscriptions se feront 
directement à l’Espace Loisirs
du lundi au vendredi avant 10H 
et après 16H30 en fonction 
des places restantes



Ils nous soutiennent

L’apla - Magazine des loisirs - Décembre 2018 17

L’association est soutenue et encouragée depuis 1998 :


